
 
 

  

 

                                       Compte rendu de réunion 

 
                      Comité Directeur + Commission Elections 

 
                     21 novembre 2020 (visio-conférence) 
 
 
 
 
  La visio-conférence a commencé à 19 h 00 
 
Présents : 

Lionel Allasio, Bernard Barascud, Annick Bellet, Pierre Bérail, Xavier Berthelot, Thierry Broucke, 
Armando Cabreira, Maurice Dejean, Vincent Denhez, Lan Despeyroux, Frédéric Desplats,  
Abel Dos Santos, Thérèse Droui, Anne Fourmaud, Claudie Gallet, Gisèle Gallet, Guy Ledrappier,  
Lionel Leloir, Philippe Michelutti, Michel Pascal ; Pierre Peruzzetto Jackie Racinais, Didier Rami,  
Michel Terpand, Marion Veyrac. 
Commission : Gilles Beaubras, Claude Cangelosi, Jean-Luc Misset, Jean-Christophe Pellegrinato. 

                      
Excusés : Lionel Caignec (Commission), Chantal Lassus, Michel Henner (Médecin)., 

  
 ,  

Ordre du jour : 
- Résultats des élections pour le Bureau du CRTAO 
- Constitution des Commissions (demande de vœux) 
- Déclarations des élus 

 
 
 
ELECTION DU BUREAU 
 
Suite au problème qui a eu lieu le jeudi 19 novembre (clé informatique d’ouverture du cadenas virtuel défectueuse), 
de nouvelles élections pour le Bureau du CRTAO ont eu lieu. Les informaticiens ont pu revenir à une version 
autorisant un nombre de clés inférieur à celui des personnes autorisées, pour ouvrir l’urne. Avec l’accord de la 
Commission de Surveillance, ils ont fixé à 3 sur 6 le nombre de codes nécessaires. 
Didier RAMI remercie encore une fois les Membres de la Commission pour leur travail, et leur propose d’être à 
nouveau volontaires si l’AG de février ne peut se faire en présentiel. 
Ouverture de l’urne informatique :  
Président : Didier RAMI élu avec 14 voix – Lionel ALLASIO obtient 8 voix – Armando CABREIRA 4 voix – 1 blanc 
Secrétaire : Gisèle GALLET 25 voix – 2 bulletins blancs 
Trésorier : Vincent DENHEZ 25 voix – 2 bulletins blancs 
Les présents félicitent Didier RAMI pour sa réélection. 
Didier RAMI remercie de cette confiance renouvelée et espère que le Comité Directeur pourra continuer à faire 
avancer le tir à l’arc, sans plus parler des anciennes Régions. 
Approbation d’Abel DOS SANTOS : nous sommes « Occitanie » 
 
 
CONSTITUTION DES COMMISSIONS 
 
Le Président Didier RAMI trace le programme des jours à venir : il faut nommer les Présidents des diverses 
Commissions. Il donne un rapide recensement de celles qui ont été mises en place durant le mandat précédent, et 
propose un calendrier : les Membres du CoDir envoient leurs desiderata pour le jeudi 26 (dans quelles commissions 
désirent-ils travailler ?) ; et réunion du Comité Directeur Samedi 28 novembre. 
 
Il remercie chaleureusement Lionel ALLASIO, Président de la Commission Sportive Cibles Anglaises pour le travail 
effectué lors du mandat 2017-2020, et souhaite la bienvenue aux nouveaux Membres du CRTAO. 



DECLARATIONS DES ELUS 
 
La parole est aux élus, anciens et nouveaux. 
 
Guy LADRAPPIER demande à donner lecture d’une communication qu’il a préparée, suite aux échanges post-
élections (cette communication se trouve en annexe, sous ce compte-rendu). 
Quelques autres déclarations : 
Armando CABREIRA est heureux de faire partie du Comité Directeur, et signale sa double licence FFH/FFTA 
Philippe MICHELUTTI, en tant que gros club, est ravi de continuer à travailler avec Didier RAMI 
Gilles BEAUBRAS, au nom de la Commission Elections, a trouvé très sympathique de travailler au bon déroulement 
des élections et présente les excuses de la commission pour le problème de jeudi. 
Xavier BERTHELOT clôt l’incident en signalant que « seuls ceux qui ne font rien ne font pas d’erreurs » 
Frédéric DESPLATS revient sur les élections du Comité Directeur : taux de près de 80% de participation ! 
Il rappelle que la Commission de Discipline doit être constituée, avec des personnes extérieures au Comité 
Directeur ; le Président de la Commission peut faire partie du CoDir ; pourquoi ne pas demander aux Présidents de 
CD, et il serait intéressant qu’il y ait un arbitre. 
Il enchaîne sur les remarques de Guy LEDRAPPIER : il n’a jamais trouvé de difficultés au sein du CoMité Directeur 
depuis qu’il en fait partie ; il trouve le CoDir dynamique et espère que 2021 sera mieux que 2020, année de 
pandémie. 
Marion VEYRAC est heureuse d’entrer au CoDir ; où elle pourra représenter l’Aude. Elle a des idées pour le 
Handisport, le Sport Féminin… On peut compter sur elle pour travailler avec le CoDir. 
Lionel ALLASIO remercie la secrétaire pour son analyse de l’activité qu’il a au sein du CRTAO, sans différence 
entre les anciennes ligues. Il désire continuer ainsi.  
 
Didier RAMI signale que la Commission de Discipline est rarement saisie, mais son absence est préjudiciable en 
cas de litige. Elle est nommée par le Comité Directeur ; on peut fixer le nombre de membres à 5 par exemple ; 
Il faut trouver des personnes volontaires : la tâche n’est jamais simple, et c’est une Commission qui engage les 
personnes qui prennent les décisions. 
Gilles BEAUBRAS donne le mode de fonctionnement de la Commission Electorale : il rédige le compte rendu, 
l’envoie aux membres, et ils l’approuvent ou le modifient (c’est la façon de travailler de Gisèle GALLET, secrétaire 
du CRTAO) 
Anne FOURMAUD rappelle qu’il faudra nommer Vice-Président, Trésorier Adjoint, Secrétaire Adjoint. 
Rappel des groupements d’adresses : 
contact@arc-occitanie.fr : courriel reçu par le Président, la Secrétaire, le Trésorier 
bureau@arc-occitanie.fr : pour le moment : idem 
web@arc-occitanie.fr : Frédéric Desplats, pierre Peruzzetto, Président, Secrétaire, Trésorier 
comite@arc-occitanie.fr : tous les membres du Comité Directeur  
 
Didier RAMI remercie une nouvelle fois Pascal CHAMPION qui avait été Président de la Ligue de Languedoc-
Roussillon avant de devenir Vice-Président d’Occitanie ; il remercie la Secrétaire Gisèle GALLET, ainsi que le 
Trésorier Vincent DENHEZ et la Trésorière Adjointe Anne FOURMAUD qui avait dû prendre le relais et remplacer 
Vincent pendant son absence pour raison médicale.  
 
 
La séance est levée à 19 h 45. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu samedi 28 novembre à 09 h. 

 
 
 

Annexe : déclaration de Guy LEDRAPPIER 
 
 

Monsieur le Président, Chers collègues, 

Je vous remercie de me donner la parole et je vous demande de m’accorder votre attention pendant 2 à 3 minutes. 

J’ai choisi de faire cette intervention après la fin du vote pour ne pas être accusé d’avoir tenté une quelconque 

influence sur les choix de vote de chacun. 

Comme je vous l’ai indiqué dans mon mail du 15 novembre, le message du Président sortant, portant des 

accusations sur certains gros clubs de l’Ex Languedoc Roussillon m’ont fortement interpellé. La victimisation du 

résultat d’un vote démocratique ne me semble pas être propice à créer une atmosphère sereine à la gestion de notre 
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grande entité territoriale. 

Pour ma part je ne veux pas en rajouter et surtout pas rentrer dans la polémique, mais je souhaite faire une mise au 

point sur les propos tenus. Je condamne de tels propos, ainsi que certains commentaires faisant mention 

d’illuminatis (qui veut dire littéralement illuminés, complotistes, conspirateurs), des donneurs de leçons en 

démocratie, de consigne de vote préconisant de reconduire le bureau sortant, des opportunismes (attitude consistant 

à régler sa conduite selon les circonstances du moment et selon ses intérêts).  

Comme les soi-disant gros clubs de l’ex Languedoc Roussillon ne sont pas nommés ; je me sens directement 

concerné étant Président d’un des plus gros clubs de la Région Occitanie (2ème club de l’ex LR), je ne cherche pas à 

me justifier mais je le dis haut et fort à qui veut l’entendre, je suis libre de mes actes et je vote pour qui je veux sans 

consigne de quiconque. Je n’ai besoin de personne pour prendre mes décisions, alors qu’on se le dise. 

Nous savons toutes et tous ce que nous avons à faire en notre âme et conscience, soyez assurés que dans mes propos 

je n’interviens surtout pas en donneur de leçons, ce n’est pas ma vision de la gestion d’une telle instance, mais 

maintenant vous connaissez mon mode de fonctionnement, voilà au moins mon avis qui a le mérite d’être clair et 

sans ambiguïté. 

Je me réjouis de faire désormais parti du Comité Directeur du CRTAO, mais je vous en supplie arrêtons ce jeu 

pervers et travaillons ensemble pour porter haut les valeurs de notre sport. Je sais ce que c’est que la cohésion d’un 

groupe, je le pratique quotidiennement avec les membres du Comité Directeur du club que j’ai l’honneur de 

présider. 

Je ne revendique aucun poste, n’ayant ni le temps et les compétences pour assurer de telles fonctions, je laisse 

volontiers la place, mon seul souhait est comme le dit notre amie Jackie : « Allons tous de l’avant avec nos points 

positifs et nos faiblesses ». 

Je vous confirme que je respecte les choix de chacun et que je travaillerai volontiers avec tous ceux qui 

correspondent à mes valeurs et sans arrière-pensée, je choisirai clairement de participer aux commissions ayant 

motivées ma candidature. 

J’ai juste une demande à formuler, que mon intervention d’aujourd’hui soit annexée au compte rendu de cette 

réunion de façon à ce que les clubs non représentés à notre réunion en soient informés. 

Merci de m’avoir écouté, j’en ai terminé. 

 
 
 
 
 


